GOLF CLUB DE NIORT
RÈGLES LOCALES SPECIFIQUES
Ces règles locales complètent les règles locales permanentes de la FFGolf et
annulent toutes les règles locales précédemment éditées
1. Hors Limites (Règle 18.2)
Une balle jouée du trou no. 9 et reposant sur les trous 10, 12 et 13 est hors limite.
2. Dropping zones aux trous 1, 5 et 17 (RL 8E-1)
Pour une balle dans la zone à pénalité ayant franchi la lisière entre les deux piquets jaune et
noir, le joueur a comme option supplémentaire de la Règle 17.1 de dropper une balle dans la
dropping zone. Les dropping zones sont définies par 2 longueurs de club autour des piquets
jaunes à tête rouge.
3. Obstructions Inamovibles (Règle 16.1)
 Les haies d’obstacles de l’hippodrome ;
 Tous les chemins gravillonnés ou non ;
 Les poteaux électriques
4. Balle déviée par une ligne électrique (RL 8E-11)
Si une balle heurte une ligne électrique ou le poteau supportant une ligne électrique, le coup est
annulé et le joueur doit rejouer le coup de l’endroit d’où le coup précédent a été joué (voir Règle
14.6 pour ce qu’il faut faire).
5. Entrainement avant ou entre les tours (RL 8I-1)
La règle 5.2a est modifiée comme suit : l’entrainement avant ou entre les 2 tours de stroke play
n’est pas autorisé.
6. QUAND LE REGLEMENT DE LA COMPETITION AUTORISE DE : Placer la balle (RL 8E-3)
Quand la balle d’un joueur repose sur une partie de la zone générale tondue à hauteur de
fairway, le joueur peut se dégager sans pénalité une seule fois en plaçant la balle d’origine ou
une autre balle et en la jouant, de cette zone de dégagement :
 Point de référence : l’emplacement de la balle d’origine
 Dimension de la zone de dégagement mesurée à partir du point de référence :
une longueur de carte de score, mais avec ces limitations :
- ne doit pas être plus près du trou que le point de référence et
- doit être dans la zone générale

Interruption immédiate : un signal sonore prolongé
Reprise du jeu :
deux signaux sonores courts
Temps limite de jeu : 4h36
Téléphone accueil : 05 49 64 48

